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LES INCONTOURNABLES DU NOUVEL ENTREPRENEUR
Des ateliers de formation «Expert» à la carte.

  Développer ses compétences de jeune chef 
d’entreprise dans les domaines de la commercialisation 
et du pilotage de l’entreprise.

  Aborder des thématiques pointues de façon 
opérationnelle et adaptée à la TPE.

Public concerné
  Les porteurs de projet qui souhaitent 
approfondir leur maîtrise d’un thème et 
développer leurs compétences de futur chef 
d’entreprise.

  Les entrepreneurs en primo–développement 
qui souhaitent renforcer leurs compétences.

Objectifs

Points analysés

Choisir les bons outils pour réaliser son étude de marché.

Recueillir des informations utiles et adaptées à son projet.

Avoir un regard clair sur les tâches commerciales à mener et mieux s’organiser.3
Augmenter l’efficacité de ses démarches commerciales.4

Livrable
  Supports de formation.

  Plan d’actions.

Notre offre 
  Des ateliers de 4h sur 2 thèmes en 2018 :

 

 «Réaliser une étude de marché, qui sert vraiment à quelque chose».
 

 «Trouver ses premiers clients, lorsque le commercial n’est pas son fort».

  -  Horaires : de 13h30 à 17h30 chaque dernier jeudi de chaque mois 
(hors vacances scolaires).

  - Lieu : MCTE Nantes.
  - Dates : voir le planning semestriel.



NantesStNazaire.cci.fr

 Tarifs 
  Les incontournables du nouvel entrepreneur :

 - 1 atelier :  49 € net de taxe par personne. 
 - 2 ateliers : 79 € net de taxe par personne.

CONCRET Des modules de formation animés par des spécialistes de la jeune entreprise, 
partenaires ou conseillers de la CCI. 

PRATIQUE Un format à la carte sans engagement de durée ou nombre minimum d’ateliers. 

ADAPTÉ Des formations actions débouchant sur un plan d’actions adapté à chacun.
Une approche terrain adaptée à la TPE.

Points forts pour les entreprises
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